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Abstract of FR2616064

An electro-pneumatic device for massages
and/or improvement of the venolymphatic

circulation in the lower limbs in women and/or

men, which may have various shapes (sock (1),

stockinette (2), stocking (3) or tights (4)) is

subdivided into a number of extensible pressure

chambers (8 to 19) each connected by a tube (23

to 34) to a minicompressor (42) which can be
adjusted within a certain range of pressure (35)

and operating rhythm (36). The compressor,

which may be connected to the mains supply

(37), a battery (38), or accumulators (39),

establishes a pressure in a precise and definite

order in the chambers (8 to 19), inflating the first,

then the second, and only then deflating the first

while inflating the third, and so on up to the last

chamber (la), before beginning a new cycle

depending on the settings selected. The device is

particularly designed for massages and for

improving the venolymphatic circulation in

humans.
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(|^ Dispositif electro-pneumatlque destine aux massages et/ou a ramelioration de la circulation veinolymphatique des

membres inferieurs chez la femme et/ou I'homme.

o
(0

(0

@ Le dispositif qui pourra Stre d'une forme variable (chaus-

sette 1. mi-bas 2. bas 3 ou collant 4) est compartlmentd en

diff^rentes chambres de presston 8 d 19 extensibles. relives

par des tubes 23 d 34 qui leur sont propres d un minicompres*

seur 42 rSglable dans une certaine plage de pressions 35 et

de rythme de fonctionnement 36. Le compresseur 42 aliments

sur secteur 37, batterie 38 ou accumulateurs 39 met sous

pression dans un ordre precis et d6fini les chambres 8 d 19,

gonfiant la premiere, puis la seconde et seulement alors 6&
comprimant la premiere tout en gonfiant la troisi§me. et ainsi

de suite jusqu'd la derni^re chambre 19 avant de recommencer
un nouveau cycle, sulvant ies r6glages pri-effectu^s.

Le dispositif selon invention est particuliSrement destine

aux massages et h Tam^iioration de la circulation veino*lym*

phatique chez TStre humain.
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La pr^sente invention est relative aux dispositifs utilises pour usage erteine

au titre des massages localises aux meiabres inferieurs pour apporter \ine amelioration

i la circulation veino-lymphatique loraque celle-ci est deficiente*

A ce jour sont particuliferement utilises les massages manuels des membres infe*

5 rieurs et les bas h varices par usage extemef/medicatiODS type veinotoniques par usage

interne.

Ulnvention a pour but de realiser un appareillage d 'utilisation sdaple, innofensif,

qui, par usage exteme, adapts k la personne qui I'utilise, peimettra et aidera h une

amelioration notable de la circulation veinolymphatique, procurant une sensation de

10 mietix-8tre avec le moins d*inconv6iients possiblest

A cet effet 1'invention se presents sous la forme d'un sous-vStement de forme va-

riable (1 k 4), compartimente en differentes chambres de pression (8 a 19); ces chambres

de pression (8 ^ 19) successivement remplies par un mini-compresseur (42) reproduiront

I'acte du massage de bas en haut effectue habituellement par un masseur experimente. Le

15 tout pendant me duree et avec une frequence detenninee uniquement par le ou la patient (e)

qui I'utilisera au gre de sa volonte, de ses besoins 0t de son bien 8tre.

D«autres caracteristiques de 1» invention appavaitront au cours de la description qui

va suivre:

La figure 1 represents les diffiSrentes. formes que pourra revgtir le dispositif, en

20 sachant que cette liste n»est pas limitative et que toutes les tailles pourront etre

disponibles en fonction de la taille et du desir des personnes intdressees : fqime de

chaussette (l), de mi-bas (2), de bas (3) ou de collant (4).

La figure 2 represents la structure vue en coupe du dispositif et plus particulifere-

. ment d'une chambre de pression (8 a 19) avec le revStement interieur (5) qui devra 8tre

25 fait d»une structure propre a eviter I'echauffement qui serait dft au contact peau (44)-

caoutchouc (6) et au mieux en tissu hypoallerg&ique? ce revStement interieur (5) sera
^

extensible s"il est coll^ h la structure moyeme (6), ou non s'il n'est pas solidaire .

de' cette demifere; le revStement moyen ou chambre de pression (6) sera fait de matifere

extensible,- par example du caoutchouc, et sera relie au compresseur (42)par un cordon

30 propre (23 a 34) k chaque chambre (S k 19); le rev8tement extea^eur (?) ou finition de

la chaussette. (l), du mi-bas (2), du bas (3) ou du collant (4) pourra revStir tous les

aspects esthetiques et coloris imaginables afin d'aider au mieux a I'image de marque du

produit : il comportera dans sa partie exteme une gaine (20) dans laquelle chemineront

les tubes d» alimentation pneumatique (23 a 34) des differentes chambres de pression(8k19)

35 dans sa partie interne, un systeme de fixation-contention (43) variable (soit pressions,

soit lacets, soit attache-velcro) pour s»adapter aux differentes tailles des sujets

porteurs et ainsi madntenir rigide I'enveloppe de caoutchouiC (6) ceci permettant une
,

transmission de la pression de la chambre (6) au tissu jacent (44) •

La figure 3 montre comment la foime des chambres de pression (8 a 19) representant

40 la structure moyenne (6) des differentes series de dispositifs pourra 8tre faite, soit
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d'un bloc (22), soit desegnents coamunicants (21) affectant uae' disposition variable

§.ci croisillons)*

La figure 4 repr^sente la chaussette (1), le mi-bas (2), le bas (3) ou le collant(4)

qui sont cloisonnes en plusieurs chambres de pression (8 k 19) dont le nombre sera va-

5 riable et est donnd ici uniquement a titre indicatif. Chaque chambre (8 k 19), legferement

extensible, faite de caoutchouc ou de toute autre matifere extensible, pourra subir des

variations de pression importantes qu'elle imposera par reaction au tissu 80us-jacent(44)

h, travers le revStement int^rieur (5). Pour ce faire, chaque chambre de pression(8 k 19)

est relive par un cordon fin (23 k 34), qui lui est propre, k un minisDmpresseur mano-

10 mfetrique (42) qui la sollicitera de fa^on intennittente. Le mini-coapresseur (42) (relie

aux chambres de pression (8 k 19) par une distribution interne automatisfe (40)) fonc-

tionnera grace k I'energie foumie par le secteur 220 V ou 110 V (37),par 1 'batterie

12 V en voiture (38), par des accumulateurs (39) rechargeables soit sur secteur 220 V

ou 110 V (37), soit .sur batterie (38). Par ailleurs ce mljii-compresseur sera rkglable

15 dans une certaine plage de pressions (35) sans jamais bien entendu faire garret, c'est

k dire d^passer la pression arterielle systoliquei ainsi que dans la periodicity des

stimulations (36) ou rytlime, qui sera a determiner en fonction de I'effet souhaite

(myorelaxage ou amelioration circulatoire). Enfin ce mini-compresseur pourra soit 6tre

soit? /.^\

pose a ctt6 de soi la nuit/fix^ sur soi grace a une ceinture de fixation ^4i;.

20 La figure 5 represente en coupe la gaine exteme (20) situee sur les cftt^s de chaque

structure (1 k 4) et regroupant les tubes flexibles (23 k 34) partant tous du mini-coin-

presseur (42) et reliant dans un ordre precis par un distributeur automatique (40) le

dit compresseur (42) aux chambres de pression fe k 19) : le tube (23) alimentera la chambre

(8), le tube (24) la chambre (9), le (25) la (10) .....et ainsi de suite .jusqu'au tute(34)

25 qui alimentera la chambre (I9)(et ce, bien entendu, bilateralement et en synergie sur

les 2 menbres inftSrifiurs). ••

Le principe de fonctionnement de ce dispositif est done le suivant : apres mise

en route du mini-conpresseur (42) par branchement sur ses accus (39), sur le secteur

220 V ou 110 V (37) ou sur batterie 12 V (38), le dit-compresseur ^tant r^gl^ quant k

. 30 sa pression de gonflement (35) et k son rythme de fonctionnement (36), la premikre

chambre de pression (8) est g03:ifiye(par I'interm^diaire du tube (23) qui lui est propre)

k la pression pr^deteiminye (35)(grosso mode totre 60 et 100 mm Bg). Alors que la pre-

mifere chambre (8) est encore sous pression, la seconde (9) est elle-aussi mise sous

pression par I'intem^diaire de son tube (24) reli^ au mini-compresseur (42). Lorsque

35 -la deuxifeme chambre (9) a atteint sa pression maximum, automatiquement la prenikre

chambre (8) est libdr^e et d^comprim^e (ce en une ou plusieurs secondes, k deteminer

par rkglage (36) sur la mini-compresseur (42)). Lorsque la seconde chambre est k pression

la troisikie (10) est gonfl^e par l^intennediaire de son tube (25), puis la seconde est

liberie et ainsi de suite de bas en haut. Ifoe fois la demifere chambre (19) mise sous

40 piession, le cycle recommence (ou continue, en fait : chambre (19) sous pression, mise

sous pression de la chambre (8) et alors seulement decompression de la chambreu9;»'/^*
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REVENDICATIONS

1) Dispositif electro pneumatique caracterise en ce qu'il conporte deux elements

principaux : vxi mini-compresseur (42) agissant svr des. chambres de pression (8 a 19)

rassemblees au niveau des. membres inf&ieurs sous une forji^ variable de cliaussette (1).

mi-bas (2), bas (3) ou collant (4).

5 2) Dispositif selon la revendication 1 caract^ris^ en ce que son inini-corapresseur(42)

fonctionne indiff^renment sur accumulateurs (39), sur secteur 220 V ou 110 V (37) ou

sur batterie 12 T (38).

3) Dispositif selon les revendications 1 et 2 caracterise en ce que le mijii-

compresseiu' (42) est reli^ aux chambres de pression (8 k 19) par des tubes .ou cordons

•to flexible s (23 a 34) qui leur sont propres. Ces tubes seront regroupes dans une gaaiie(20)

sur le c8te du dispositif (1 a 4), ou places ailleurs si les iaperatifs techniques ou

ihdustriels l'exigent»

4) Dispositif selon les revendications 1 , 2 et 3 caractdris^ en ce que le noabre

et la taille des cham'bres de pression ( ici 8 k 19) seront variables selon la taille

15 et la foiKe des dispositifs lors de la fabrication.

5) Dispositif selon la revendication 4 cafacterisd en ce que la fonae mSme des

chambres de pression (8 k 19) sera fonction des besoins esth^tiques et clijnatiques

( structure ajouree pour I'et^ par exemple ).

6) Dispositif selon les revendications 3 - 4 - 5 - caracterise en ce que les revS-

20 tements interieurs (5) et.exterieurs(7) seront manufactures de fa^on tout k fait variable

colles ou non h la structure moyenne (6), et extensible ou non selon les inperatifs tech-

niques ou industriels future*

'

7) Dispositif selon les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, caract&is€ en ce que le

mini-compresseur (42) agira de maniere variable en pression (35) et en rythme (36) de.

25 remplissage des chambres de pression (8 k 19)*
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